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CHRONIQUE.'.

MERS-EL-KEBIRET SONHISTORIEN,SUAREZ. — On nous écrit

de Madrid à la date du 23 novembre dernier:
« Vous avez commencé à publier dans le n° 52 de la Revue

africaine la traduction d'un manuscrit relatif à l'histoire de

Mers-el-Kebir par Suarez, traduction dans laquelle on se ré-

fère à une série d'articles édités jadis par YAkhbar avec le titre

de Oran sous la domination espagnole...
« Je connais de ce même Suarez' Montanès un imprimé qui

porte ce prolixe intitulé :
« Avis importants adressésà S. M. le Roi, notre Seigneur, tou-

» chant quelques dangers et autres choses auxquelles on doit

« pourvoir à temps, dans les places d'Oran el de Mers el-Kebir,
» dans l'intérêt de la sécurité et du repos des royaumes d'Espa-
« gne et pour l'avantage du revenu et du domaine royal ; les-
» quelles choses ont cours et pourront se continuer avec dom-
» mage ou bénéfice selon que l'on y mettra ordre à propos.—
» Le tout a été vMfié, entendu el ordonné par.Diego Suarez

» Montanès, Asturien, vieux soldat et pratique de ces places et

» royaumes où il compte trente ans de milice. »

« Cet opuscule est un imprimé de 13 feuillets in-folio, sans

date ni indication de lieu d'impression; mais il résulte très-

clairement du texte que celle-ci doit remonter à 1605(1).

(1) Dans son manuscrit, Suarez nous apprend qu'en effet il faisait im-

primer, vers 1605, à Alcala de Hcnarès, certains avis.à S. M. le roi d'Es-

pagne sur le mauvais état des places d'Oran et de Mers el-Kebir et sur les
autres affaires de la Berbéric. Il ajoute qu'il remit en personne un exem-

plaire de ces avis au souverain, auprès duquel la municipalité de Léon
lui avait ouvert un accès par une chaleureuse recommandation; il donna
aussi des exemplaires dudit opuscule aux membres des conseils d'État et.
delà guerre et au marquis d'Ardalès, alors gouverneur d'Oran.

Tous ces détails, ont été donnés par YAkhbar du-21 août '8G4, dans un
des numéros du travail que M. Berbrugger y a publié sous le titre de
Oran sous les Espagnols. — î\. delà R.
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L'ouvrage commence par : « Seigneur, les circonstances dont,
etc. ; et il se termine par : « Le moindre des vassaux de V. M,

Diego Suarez Montanès.

C'est un curieux document, où l'on traite de diverses choses
relatives au pays et gouvernement des places d'Afrique. On y
parle aussi de Tomboquetumbo, c'est-à-dire de Tombouctou...

« Puisque vous traitez actuellement dans la Revue le sujet de
la conquête de Mers-el-Kebir, je vous informerai que l'on con-
serve les lettres originales de Gonzalo de Ayera qui accompagnait
l'expédition et qui a été chroniqueur des Rois catholiques. J'a-

jouterai qu'en fait de documents officiels importants sur la ma-

tière, j'ai publié en 1845, la Relation des gens de terre et dénier

qui ont composé cette expédition sous le commandement du

marquis de Comarès ; ainsi que le rapport adressé sur l'entreprise
au Cardinal de Cisneros par Pedro de Madrid qui y exerça l'office
de mestre de camp général. Je pourrai vous adresser des copies
de ces curieux documents si vous le jugez opportun.

Agréez, etc.

Le Général de Sandoval.

R'ORFA DES OULAD MÉRIEM.— On nous écrit d'Aumale le
23 novembre 1865 :

Vous avez publié autrefois, dans la Revue (1), une intéressante
notice sur la R'orfa des Oulad Selama près d'Aumale ; il existe,
comme vous le savez, une ruine ayant beaucoup d'analogie
avec la précédente, dans la tribu des Oulad Meriem, (2) et j'ai
pensé qu'une description de celte dernière aurait peut-être
quelque intérêt pour vos lecteurs. Je compte donc sur votre

obligeance habituelle pour faire paraître mon petit travail.
Lors de mon passageà Alger, je vous remis l'estampage d'une

inscription, que je crois inédite ; je pourrais, si elle a été égarée,
vous en adresser une autre; je pense, du reste, aller sous peu

(1) V. le tome l". p. 105 à 110; et le tome 4', p. 151 à 153. V. aussi
Époques militaires de la Grande Kdbilie, p. 284 et suivantes. — N. de
la R.

(2) Il a été déjà question de cette Rorfa des Oulad Meriem dans la
Revue, en 1859;.tome i' p. 5Ô.et 104. — N. de la R. -
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à Sour Djouab où, paraît-il, plusieurs, inscriptions nouvelles

ont été mises au jour, et je vous en adresserai les estampages.

Voici maintenant la notice annoncée plus haut.

La II'or fa des Oulad Meriem, près d'Aumale. — A environ

dix-huit kilomètres d'Aumale, sur la. droite de la roule de celte

ville à Sour Djouab, se trouvent les restes d'une petite tour

romaine, décorée par les indigènes du nom de R'orfa des Oulad

Meriem.

Cette ruine s'élève sur une éminence au fond d'un grand ra-

vin formé par le ruisseau venant du pâté montagneux du Berd'a,
et portant, à cetendroit, le nom d'Oued el-R' or fa (la rivière de

la tour). D'autres ruines plus ou moins considérables se voient

aux environs : à 150 mètres à peu près de la tour et sur un ma-

melon dominant aussi le ruisseau, on trouve des restes de

constructions assez étendues et indiquant un établissement de

quelque importance; une autre ruine, moins considérable, mais

dont l'enceinte formée de pierres debout (1) est encore très-

visible, s'élève, à une certaine distance, en aval du ruisseau et

borde la route de Sour Djouab.
Il ne reste de la tour que l'angle nord-est, tout le reste de la

construction est écroulé et forme un amas de pierres de taille de

toutes dimensions ; cependant, par la façade nord du monument,
on peut juger, d'une façon à peu près certaine, de sa forme pri-
mitive.

Trois marches de 32 centimètres de hauteur et de largeur cha-

cune, régnent dans toute la longueur de la façade et devaient

enceindre la construction sur les autres côtés. La hauteur de

l'angle encore debout est de 2 mètres 72 centimètres depuis lé

seuil de la troisième marche; mais tout fait supposer que la tour

devait être plus élevée et atteindre au moins 4 mètres. La lar-

geur de la même façade est de 4 mètres 15 centimètres; cette

dimension était sans doute la même sur les autres côtés; une

(1) Ce sont les parties intérieures de chaînes de pierres, de taille dont
les intervalles se remplissaient avec du bjocage.

— A', delà R.



meurtrière d'environ 40 centimètres carrés est. ménagée à la-

hauteur de la quatrième assise.

Les pierres formant la construction ont généralement de 30 à

35 centimètres de hauteur, sauf à la quatrième assise, où elles

atteignent 40 centimètres. Quant à la longueur, elle est très-va-
riable el atteint jusqu'à 1 mètre 20 centimètres ; l'épaisseur du
mur est en moyenne de 40 centimètres.

L'analogie qui existe entre ce monument et la R'orfa des Oulad

Selama est frappante : le diamètre des deux constructions est le

même, et la hauteur devait être à peu près égale ; mais la tour des

Oulad Selama, construite avec des pierres de plus grand appareil
et mieux édifiée, est restée presqu'intacte. Cette dernière, entou-

rée de ruines assez considérables, formait le centre d'un établis-

sement qu'elle semblait proléger. Mais ce qui étonne dans la

tour des Oulad Meriem, c'est de la voir construite sur un mame-

lon trop éloigné des autres établissements pour pouvoir utile-
ment les défendre.

La position stratégique ne paraît pas racheter cet inconvénient;
en effet, dominée de toutes parts, elle n'a pas celte physionomie
d'observatoire que présente si bien la tour des Oulad Selama, el,

éloignée de près d'un demi-kilomètre de la route, si accidentée

dans celte contrée, elle ne pouvait être d'un grand secours aux

voyageurs ou aux convois.

Quelle élait donc l'utilité de ces petites constructions, pouvant
contenir à peine quelques hommes ?

Le but ne devait être, ce nous semble, qu'essentiellement mi-

litaire et se rattacher à un système de postes fortifiés jalonnant
les grandes voies ou marquant les limites; la tour devenait, en

cas d'attaque, un dernier refuge pour les défenseurs qui, à l'abri

de ces remparts de quatre mètres carrés pouvaient braver les

attaques d'un grand nombre de Berbères.

Ces tours remplissaient alors le même but que les blockhaus

employés autrefois par nous pour laisser des postes avancés dans

le pays d'un ennemi toujours insaisissable et. l'empêcher de re-

prendre ses cantonnements après le départ des colonnes. Les

Romains, comme nous, durent essayer plus d'un système pour
résoudre ce problème, de garder un pays clendu avec le moins
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de monde possible ; et ces tours qui paraissent avoir été con-

struites à la même époque, nous semblent l'application d'un de

ces systèmes.
Mais alors pourquoi la tour des Oulad Meriem est-elle éloignée

de la route et des établissements, pour lesquels cependant elle

doit avoir été construite? Arrêtons-nous donc sur le vaste champ
des conjectures, car, en s'appuyanl sur de telles bases, on arri-

verail'à prouver bien des choses, et laissons à de plus savants le

soin de trancher ces questions d'archéologie africaine (1).

E. MERCIER.

SUR LE NOMOE JULIA CAESAREA.— L'ancienne capitale de la

Mauritanie césarienne est appelée Julia Caesarea par certains
auteurs modernes et Caesarea, tout court, par d'autres.

Quelle est la bonne leçon ?

Un de nos collègues a bien voulu nous consulter à cet égard.
Comme les doutes qui motivent sa curiosité peuvent avoir pré-
occupé bon nombre de nos lecteurs, nous croyons utile de re-

produire ci-dessous la réponse que nous lui avons adressée et
dont voici le texte :

,« Monsieur, •— Ainsi que plusieurs autres travailleurs en

archéologie africaine, il m'était arrivé souvent d'appliquer le

nom de Julia Caesarea à la Métropole de la Mauritanie césa-

rienne, à la splendide cité, dont Cherchel, sa modeste héritière,
nous offre encore des restes imposants.'Un jour, un très-savant

épigraphisle — c'est nommer M. Léon Renier — me demanda
ex abrupto, d'après quelle autorité antique j'employais celle

expression. Ainsi qu'il arrive assez souvent en pareil cas, celte

interpellation imprévue trouva ma mémoire en défaut et je ne

pus que répondre : « J'entends dire par d'autres Julia Caesarea
et je le répète. » Cependant, un peu de réflexion en ravivant
mes souvenirs aurait pu me suggérer un motif moins faible,

. sinon plus satisfaisant; par exemple, ce passagede Ptolémée :

(1) On trouvera dans le 5e volume de la Revue, p- 184 à 187, dans
Varticle- fiurgus centenarius, la réponse, aux questions que M. Mercier
adresse- ici. — A', de la R.
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« Près de Julia Caesarea (Ioulia.Kaisareia, en grec), est une
île avec une ville de même nom »

« Il aurait fallu ajouter, il est vrai, pour être complet et

impartial, qu'au lieu de Ioulia, un commentateur proposait
de lire loi, l'ancien nom de Césarée. Car celle rectification
est très-acceptable, d'abord parceque de ces deux mots, assez
semblables de forme, le plus court avait pu être pris pour une
abréviation de l'autre; puis, parceque rien ne motivait dans

l'espèce l'emploi du nom propre Julia, assertion qui sera

justifiée tout, à l'heure.
« En effet, Caesarea, substitué à loi, remonte évidemment

à Juba II, sur les monnaies duquel on en trouve le premier
emploi et où il est toujours employé seul. Son apparition date
de la 32e année du règne de ce prince, soit en l'an 16 de J.-Ch, ;
pour moi, du moins, qui n'ai jamais eu occasion de voir de ses

médailles antérieures à celle date. Sans affirmer, donc, que ce
mot ne soit pas plus ancien que la date ci-dessus, je ferai
seulement observer que s'il en est contemporain, ce peut être
un hommage posthume rendu par Juba II au deuxième César, à

Auguste son bienfaiteur, qui était passé à l'état de Divus

depuis l'an 14 ; ce pouvait être, en môme temps, un hommage à
son successeur Tibère. Le titre de César étant déjàdevenu la dé-

signation officielle du maître de l'Empire, il pouvait ainsi saluer

par une seule et môme flatterie, le soleil qui se couche et celui

qui se lève. Satisfaire à la fois à sa reconnaissance et à la

politique, était une bonne fortune qui devait tenter le royal
client du peuple romain.

« Donc, fait très-important pour la question qui nous occupe,
sur aucune des nombreuses monnaies de Juba' II, frappées en
l'honneur de sa capitale, on ne trouve Julia Caesarea ; il n'y
a jamais que Caesarea sans autre addition.

« L'expression Julia Casarea, d'ailleurs, n'aurait pu que
rappeler Jules César, le vainqueur de Juba, père, l'auteur
indirect de sa mort, le triomphateur qui avait traîné derrière

son char Juba II encore enfant. Ce ne sont pas là, on doit

l'avouer, des souvenirs propres à exciter la reconnaissance ni

à molîver un hommage solennel.
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« Mais, dira-t-on, il se peut que, plus tard, et pour quel-

que autre cause, on ait adjoint le mot Julia à celui de

Caesarea.
« L'épigraphie locale fournit une objection pér'emptoire

contre l'hypothèse; car, pas plus que les monnaies, aucune des

inscriptions d'époques diverses déjà nombreuses, exhumées à

Cherchel et portant le nom ancien de la localité, n'offre

l'exemple de l'emploi du mot Julia. On n'y lit jamais que
ce nom unique, Caesarea.

« Ceci prouve que le commentateur mentionné plus haut est

fort bien inspiré quand il propose de remplacer le Ioulia

Kaisareia de Ptolémée par lot Kaisareia. Car il suppose à

bon droit qu'il y avait eu confusion, el que le nom le plus

ancien, loi, tombé en désuétude depuis longtemps à l'époque
où écrivait son auteur, avait été pris par quelque copiste igno-
rant ou distrait, pour une abréviation du nom propre Ioulia.

« Quoi qu'il en soit de cette explication, comme il est très-

certain que les monnaies ne fournissent aucun exemple de

ce nom propre, non plus que les inscriptions, on est suffi-

samment autorisé, en s'appuyant sur cette double et très-

solide base, à le rejeter et' à employer exclusivement le mot

Caesarea. »

« Agréez, etc. »

A. BERBRUGGER.

TOMBEAUDE LA CHRÉTIENNE.— Le travail de déblai du mo-

nument, poussé avec activité, offre les résultats suivants:

Les fausses portes du Sud, de l'Ouest et du Nord sont entiè-
rement déblayées; on entame en ce moment le déblai de celle

de l'Est.

La face qui s'étend de là fausse porte du Nord à celle de

l'Est est presque totalement débarrassée de la masse de pierres

qui la dérobaient aux regards ; treize colonnes sur quinze Sont
dès à présent visibles.

Le grand socle'carré, qui supporte le monument est décou-
vert à ses angles N-E., N-O., S-O. et S-E.

Il résulte de ces travaux que la forme architecturale du
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Tombeau de la Chrétienne, laquelle était resiée une énigme
indéchiffrable jusqu'à ce jour, devient évidente, et qu'on pos-

sède, dès à présent, tous les éléments de restitution nécessaires

pour le rétablir sur le papier complètement et avec exactitude.

C'est, au point de vue de l'art et de l'histoire, un résultat dont

l'importance sera appréciée par les connaisseurs.

Le Liober Roumia, pris dans son ensemble, est un immense

dé polygonal, coiffé d'un cône à gradins et posé sur un socle

carré, le tout en pierres de taille.

Le dé est à facettes larges de 2 mètres 40 centimètres, cir-

-conscriles par soixante colonnes engagées d'ordre ionique ancien,

dont les chapiteaux qui touchent les fausses portes sont à pal-
mettes et les autres à bandeaux. Une corniche assez simple

le lerminait supérieurement.
Les fausses portes, placées aux quatre points cardinaux, com-

me pour rompre la monotonie de la colonnade, sont enca-

drées dans un chambranle et surmontées d'un entablement

qui leur est particulier cl s'encastre dans la partie intérieure

des chapiteaux.
La plupart des pierres extérieures du comble conique ont

été. arrachées, ainsi que celles du revêlement en généra], pour

prendre le plomb qui se trouvait dans leurs mortaises à

queues d'aronde.

Le socle, bâti entièrement en pierres de taille d'un appa-

reil régulier, repose sur un bétonnage composé de petites

pierres et de :terre rouge faisant office de mortier.

Dans son étal actuel et malgré l'absence de quelques assises

supérieures démolies, le monument conserve une hauteur

de 33 mètres. On peut conjecturer, d'après des indications

probables, qu'il a pu avoir une dizaine de mètres de plus

quand il était complet et avait son pyramidion. Son diamètre

est de 60 mètres.

On se fera donc une idée assez exacte des dimensions de

cette construction grandiose en supposant sur la place du

Gouvernement un monument qui en occuperait toute la lar-

geur et serait aussi haut que la colonne Vendôme.

En ce qui concerne la recherche de l'enlrée, neuf sondages ont
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été exécutés jusqu'ici dans ce but: six avec le Irépan dans la

grande broche turque et. trois avec la barre à mine sur l'an-

gle Nord-Est du socle.

Le deuxième sondage a donné connaissance d'une cavité

située presque au fond du monument et à peu près à égale
distance de l'axe et de la circonférence. En égard au mode

de construction du noyau de l'édifice (1), il convenait

d'essayer si l'on ne pourrait pas rencontrer une salle où une

galerie dans des conditions plus favorables et c'est pour ce

motif que les sondages ont été continués; s'ils n'indiquent
rien de mieux, on marchera en galerie horizontale et avec les

précautions nécessaires vers celle que le troisième sondage a

signalée.
Les objets trouvés jusqu'ici au Tombeau de la Chrétienne

ont été recueillis en dehors du monument, puisque — on
l'a vu — l'exploration n'a pas encore pénétré jusque dans

l'intérieur. Ce sont :

Une médaille en or de l'Empereur Zenon; un moyen bronze

de l'époque des rois Numides, et quelques petites pièces du

Bas-Empire dont un Gratien d'une conservation parfaite.
Un bracelet et une boucle d'oreille en bronze ainsi qu'un

coin de très-petite dimension et de même métal.

Huit amphores, dont quatre à peu près intactes.

D'assez nombreux crampons en plomb avec tiges en bois d'o-

livier, provenant des mortaises en queue d'aronde dont il a

été parlé plus haut, ont été recueillis, quelquefois sur les pierres
mêmes auxquelles ils appartenaient.

Devant la porte du Nord, et aussi à l'angle Nord-Est du socle,

quatre fragments de squelettes, dont un d'enfant ont été

exhumés pendant le cours des fouilles. Tels sont les seuls objets
découverts jusqu'à ce jour.

(1) Le Tombeau de la Chrétienne considéré dans son parement et sa

partie intérieure, offre des différences de construction tellement saillantes

qu'elles donnent l'idée d'un monument primitif assez grossièrement bâti
et qu'on aurait enveloppé plus tard d'un parement régulier. 11résulte de
cette circonstance que l'entrée en galerie horizontale offre des difficultés

spéciales et même quelques dangers pour peu que celte galerie se pro-
longe.
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Ils n'ont certes pas l'importance de ceux qu'.on peut espérer
rencontrer à l'intérieur, ni, surtout, celle de certaines trou-

vailles fantastiques que des plaisants ou des cerveaux exaltés

ont imaginées, notamment la fameuse statue d'or évaluée

1,600,000 fr. et qui attire quelques visiteurs naïfs au Tombeau

de la Chrétienne !

Erratum du n° 55.—A la page 477, onzième ligne, lisez

entablement, au lieu d'établissement. A la page 480, à la fin

de l'article sur les Djedar et du numéro, lisez BORDIER au

lieu de RORDIER.

L'absence du Directeur de la Revue, en mission au Tom-

beau de la Chrétienne, explique ces incorrections et quelques
autres qu'on n'a pas cru devoir relever ici, parcequ'il est

facile à tout lecteur de les rectifier.

Pour fous les articles non signés :

Le Président, A. BERBRUGGER.

Alger. — Typ. BASTIDE.


